ATELIERS DE DECOUVERTE ET DE COMPOSITION
DE PARFUM





Initié en 2019/2020, poursuivons cet atelier en 2020/2021 :
Créateur de parfums, membre de la Société Française des parfumeurs depuis 1997, boursier 2000 de la
Fondation Baudoin et Ariane de Rothschild Fellow 2015, Olivier Kummer vous proposera de rendre à
l’odorat son caractère noble.

a) ATELIERS OLFACTIFS
Contenu : Découverte d’une dizaine d'essences lors de chaque atelier.
Objectif : donner aux participant(e)s la possibilité de se familiariser avec le 8ème art = la Parfumerie en
abordant le monde des odeurs sous un angle culturel spécifique (origine, histoire, usage, signification et
symboles…)
Durée : le jeudi de 14h30 à 17 h 00
b) ATELIER DE COMPOSITION DE PARFUMS
Contenu : Réalisation un parfum d'ambiance composé à partir de 31 essences de parfumerie.
Objectif : donner aux participant(e)s la possibilité de se familiariser avec le 8ème art = la Parfumerie en
composant de manière totalement personnelle une fragrance.
Durée : une journée complète, à partir de 9h30 (une matinée complète pour découvrir toutes les essences de
base lors d'un atelier olfactif et une après - midi pour permettre à chaque participant(e) de composer et de
réaliser sa propre formule). Est comprise la fourniture d’un flacon de 15 de parfum d’ambiance muni d’un
vaporisateur.
………………………………………………………………………………………………



Dates
Jeudi 8 octobre 2020
Jeudi 5 novembre 2020
Jeudi 3 décembre 2020
Jeudi 7 janvier 2021
Jeudi 4 février 2021
Jeudi 11 mars 2021
Jeudi 8 avril 2021
Jeudi 20 mai 2021
Samedi 5 juin 2021

Ateliers
Parfums et chimie
Parfums et modernité
Parfums et médecine
Parfums de Méditerranée
Parfums d’Asie
Parfums et littérature
Parfums d’Arabie
Parfums des Amériques
Composition de parfums

Intéressé(e)










Tarif
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
16.00 €
30.00 €

Total =

Bulletin d’inscription (obligatoire), groupe 20 participant(e)s minimum - à retourner à : Gérard LUCAS- 4 impasse
du Tonkin-59300 Valenciennes tel 06.60.34.37.40.
Courriel : colettegerard.lucas@wanadoo.fr

NOM : .............................................. PRENOM :……………………………….............
ADRESSE : .....................................................................................................................
Tél :……………………… COURRIEL : ………………………………………………..

1 Parfums & Chimie :
Souvent diabolisée et mal comprise du grand public, le secteur de la recherche en chimie organique
n’a pas ménagé ses efforts et ses investissements pour développer des molécules nouvelles et
originales depuis plus d’un siècle qui n’ont cessé d’inspirer les parfumeurs à travers le monde.
Cet atelier sera l’occasion de découvrir concrètement quelques-unes des plus belles essences créées
par la chimie organique et de comprendre le rôle fondamental qu’elles ont joué dans l’évolution
de la parfumerie contemporaine.

2 Parfums & Modernité :
La parfumerie en tant que discipline à part entière (il s’agit du 8ième art !) n’a cessé d’évoluer depuis
la fin d’évoluer depuis la fin du 19ième siècle, nous découvrirons ensemble quelques unes des plus
belles créations contemporaines et apprendrons à situer les parfums dans les différentes familles de
parfums (chypré, fougère, boisé, cuir, etc…)

3 Parfums & Médecine :
Depuis toujours, les hommes ont cherché des moyens pour prévenir les maladies ou se soigner.
Très tôt, on remarque que la plupart des civilisations vont avoir recours aux plantes aromatiques, et
cet usage régulier ne relève pas du tout du hasard.
En effet, beaucoup de plantes produisant des essences utilisées en parfumerie sont également dotées
de propriétés curatives très puissantes qui n’ont pas échappé aux anciens.
Cet atelier olfactif sera l’occasion de comprendre le rôle joué par les essences de parfumerie dans
différentes médecines à travers le temps et l’espace mais également de pouvoir sentir ces essences,
belle occasion de réaliser que le plaisir olfactif n’est jamais très loin de la guérison !

4 Parfums de Méditerranée :
La Méditerranée est une terre gorgée de soleil qui nous fait immédiatement penser aux vacances, aux
exhalaisons de la garrigue, au bouquet de vins généreux ainsi qu'au fumet de repas conviviaux et
succulents.
C'est aussi une région du monde qui a joué un rôle considérable dans le développement de la
parfumerie et de la cuisine.
Cet atelier olfactif sera l'occasion d'entrer en intimité avec toutes ces matières odorantes qui tantôt
entrent dans la palette du parfumeur, tantôt sont intégrées avec subtilité dans les recettes de cuisine
les plus exquises et d'en comprendre l'histoire, l'usage ainsi que l'origine.

5 Parfums d’Asie :
Dès que l'on parle de parfums, on pense immédiatement aux épices et aux expéditions qui ont entraîné
les explorateurs européens vers le continent asiatique.
Aujourd'hui, les épices font partie de notre quotidien : les cuisines asiatiques ont réussi à s'inviter dans
nos assiettes et les parfums ne cessent d'utiliser des essences provenant d'Asie.
Cet atelier sera l'occasion de découvrir non seulement des épices rares mais également de se
familiariser avec des plantes à parfum qui nous viennent d'Asie et qui sont chargées de symboles, de
rêve et d'évasion.

6 Parfums & Littérature :
Que ce soit pour compléter la description d'une ambiance ou comme thème central d'une oeuvre, le
parfum est un élément qui a toujours aidé et inspiré les écrivains à travers le temps et les continents.
Cette séance sera l'occasion de découvrir en situation quelques-unes des plus belles plumes sous
l'angle du parfum et des odeurs.

7 Parfums d’Arabie :
Que ce soit dans un contexte sacré ou profane, les parfums sont abondamment utilisés et appréciés
dans la culture arabo - musulmane. Cet atelier sera l'occasion de se familiariser avec cette culture
au travers d'essences rares et précieuses qui sont souvent évoquées aussi bien dans les textes
religieux que dans la poésie et totalement indispensables dans la cuisine, dans la parfumerie
et dans la médecine traditionnelle. Ce sera aussi l'occasion de comprendre pourquoi tant de
parfums actuels vont puiser dans ce patrimoine olfactif ancien et chargé de mystères...

9 Parfums des Amériques :
Continent découvert un peu par hasard à la recherche de la route des Indes, les Amériques ont été le
théâtre de luttes sans merci entre les puissances européennes pour conquérir ce vaste territoire.
Un des éléments qui peut expliquer tant de rivalités sur les terres et sur les mers est le contrôle du
commerce des matières premières (odorantes) que l’on pouvait trouver dans les différents pays
« découverts » par les colons. D’ailleurs la plupart de ces produits sont maintenant entrés dans notre
alimentation quotidienne mais font également partie de la palette du parfumeur. Cet atelier sera
donc l’occasion rêvée pour découvrir ces essences plus ou moins connues et de comprendre leur
histoire souvent étonnante !

